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Dossier n° : 01 03 16 447 A  
 

 

CARACTERISTIQUES: Centurion 57 

Dimensions : 

Architecte : 

Beret-Racoupeau 

Longueur :  

17, 40 mts. 

Largeur : 

4, 95 mts. 

Tirant d’eau :  

2, 50 mts .(lest plomb) 

Déplacement :  

18, 0 tonnes. 

Surface de voilure : 

152 M2. 

Descriptif :  

Coque :   

Construite en 2016 par le chantier Wauquiez. Numéro dans la série 2. 

Sandwich balsa infusion sous vide. 

Cloison avant étanche. 

Coloris de coque: blanche. 

Lest :   En plomb.  

Pont : 

Sandwich de résistance adaptée aux zones d’accastillage, et relié à la coque par 

collage, boulonnage pour l’étanchéité parfaite de la liaison. 

Latté teck découpé latte par latte collé, visé, bouchonné, avec joint de fond et 

joint de surface en polysulfure bi-composant. 

Teck sur le roof. 

 

Gréement : 

Mat aluminium laqué noir à triples étages de barre de flèche. 

Mât posé sur la quille. 

Accastillage : 

Accastillage de haute qualité Harken. 

2 winchs Harken électriques 60.2 STEA,  pour les écoutes de génois & l’écoute 

de grand voile. 

2 winchs de roof  Harken 60 .2 STAE pour les manœuvres & écoute de grand 

voile. 

Enrouleur de génois électrique. 

Accastillage complet pour spi asymétrique. 

Drisse de spi Dyneema. 

Bout dehors rétractable carbone à l’étrave. 

 

 

 

 



Spyrit-Boats-Océans® 

 
 

4, avenue des frênes 44340 Bouguenais France. 

 Mobile : 00 + 33 (0) 686 771 189 /E-Mail : alain@spyrit-boats-oceans.com 

Web site : www.spyrit-boats-oceans.com 

 

2 

 

 

 

 

Voiles : 

Grand voile spéciale 87 m2 full battened (hydranet triradial) + lazy bag & 

chariots. 

Génois 108 % spécial enrouleur 65 M2 (hydranet triradial) + bande anti UV. 

Code 0 avec emmagasineur (98 m2) 

 

Motorisation : 

Moteur diesel  YANMAR  110 CV. 

Hélice tripales Max Prop 

Deux alternateurs (12 volts & 24 volts) 

Tableau de contrôle du moteur dans le cockpit. 

Filtres séparateurs Racor. 

Compartiment moteur insonorisé avec mousse ininflammable. 

Réservoir de fuel :  

Capacité 615 Litres. 

Réservoir d’eau : 

Deux réservoirs d’eau douce, interconnectables, d’une capacité totale de 1000 

litres. Jauges électriques. 

 

Sur le pont : 

Deux barres à roue Jeffa  custom carbone noires diamètre 1100 et cale pieds 

amovibles. 

Soute à voile sous le pont avant. 

Coffres dans le cockpit. 

   Eclairages dans les barres de flèches. 

Table de cockpit avec pied télescopique. 

Trappe hydraulique dans le tableau arrière avec échelle de bain et 

télécommande sans fil. 

8 taquets d’amarrage inox type papillon avec ferrure de protection du pont. 

Douche de cockpit. 

Prise de quai électricité & eau. 

14 capots de pont flush. 

8 hublots de coque fixe. 

4 hublots ouvrants. 

Ligne d e vie en sangle fluorescente. 

Davier de coque inox en latéral. 
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Installation électrique : 

Tension intérieure12, 24 et 220 volts. 

10 batteries à gel volts pour les servitudes capacité totale 540 ah. 

Une  batterie 12 volts  50 ah pour le moteur. 

Une batterie 50 ah pour le groupe électrogène. 

Deux chargeurs de batterie automatiques 24 volts 50 amp & 12  volts. 

Tableau électrique à la table à cartes. 

Lampes à led intégrées au plafond. 

Appliques de lecture à chaque couchette. 

Nombreuses prises 220 & 110  volts dans tout le bateau. 

Ballon d’eau chaude 75 litres. 

Pompes de pression d’eau avec système anti vibrations. 

Générateur ONAN 11 KVA avec cocon.  

Climatisation  réversible dans le carré & les cabines (Webasto 40 000 BTU) 

Convertisseur 24v/220V 2500 W. 

  

Electronique : 

 

 Pack électronique B&G comprenant : 

VHF V 50 + combiné extérieur. 

Transpondeur B&G NAIS  400. 

Pack électronique  B&G Triton (loch/speedo, girouette anémomètre, sondeur, 

dst 800° 

Pilote automatique  (gyro compas RC42 + WR 10 télécommande de pilote) 

Un écran Z-12 à la table à cartes + répétiteur Triton 41. 

Radar 4G B&B. 

Cockpit bâbord : 2 afficheurs Triton 41 + écran tactile multifonctions Zeus 9 

Cockpit tribord : 2 afficheurs Triton 41 = commande pilote + écran tactile 

 multifonctions Zeus 9 

Wifi  B&G ; 

Cartographie Navionics Europe Silver. 

Vérin hydraulique linéaire  e pilote. 

Pack Vidéo carré TV 40 pouces sur lift + lecteur DVD  Fusion + antenne. 
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Aménagements : 

 

Toute la menuiserie est réalisée en teck vernis et ciré dans la grande tradition du chantier 

Wauquiez. 

Les coussins, mousse mémoire de forme, sont en cuir beige. 

 

 

Pointe avant : 

 Un poste d’équipage. 

Cabine avant : 

 Lit double en position centrale avec sommier à lattes. 

 Tiroirs de rangement sous le sommier. 

 Equipets de part & d’autres du bordé avec meuble coiffeuse et miroir. 

Salle de toilette entièrement privative ; douche séparée avec caillebotis, 

aération par panneau d e pont WC électrique faïence à eau douce & eau de mer 

Réservoirs eaux noires & eaux grises  

 Grand carré : 

  Sur tribord: 

  Très belle banquette en u avec table en marqueterie. 

 Sièges en vis-à-vis de la table. 

  Sur tribord : 

  Belle banquette. 

 Table à carte : 

 Sur bâbord: 

Table à cartes avec panneau porte instruments, et tableau électrique. 

Siège de navigateur. 

  Nombreux rangements par placards. 

Cuisine dans toute la largeur: 

Dotée de deux éviers en marbre de synthèse avec mélangeurs, système d’eau 

sous pression. 

Hublot ouvrant au dessus de la cuisinière. 

Cuisinière 3 feux, & four. 

Four à micro onde 230 volts. 

Pompe manuelle eau douce. 

Réfrigérateur 160 litres avec accès frontal. 

Conservateur – 11 ° 160 litres. 

Lave – linge /sèche linge 5 kg 220 volts. 

Vaste plan de travail, nombreux rangements sous ce plan de travail  en et 

poubelle. 

Vaisselle exclusive wauquiez pour 6 personnes. 

Deux poubelles pour tri sélectif. 

Deux cabines à l’arrière : 

Avec lit penderie et coiffeuse. 

 Deux toilettes : 
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Avec douche, W-C électrique faïence à eau douce & eau de mer; compartiment 

douche indépendant dans la cabine bâbord), lavabo et armoire de toilette. 

Le revêtement est réalisé en lamifié blanc. 

Réservoir d’eau noire & grise. 

 

 

Equipement Divers : 

 

Une capote de descente. (Coloris Grey) 

Housses de cockpit barre à roue, table de cockpit, winchs, enrouleur et garage à 

annexe. 

Coussins de cockpit. 

Kit de protection cockpit (barres à roue, winches & table de cockpit) 

Douche de cockpit eau chaude et froide. 

Guindeau électrique 2000 Watts. 

Mouillage réglementaire, aussières et défenses. 

Echelle d e bain sur plateforme. 

Propulseur rétractable 24 volts poussée 117 kg avec 2  batteries indépendantes 

(75ahx2). 

Pack de sécurité complet pour 8 personnes. 

 

  

 

Commentaires : 

 

Ce bateau passion est le must dans la construction de série en France. 

 

Prix demandé : 

  782 304 € ttc. 

    Au lieu d :  977 880 € ttc 

Bateau de salon du chantier 

Leasing possible. 

 

 

 

 

 

Les informations données sont présumées exactes mais non garanties. Ce document est non  

Contractuel. Tout acheteur désignera son propre expert pour expertise.  
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